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RÉSUMÉ 
Cette recherche a pour objectif d’analyser dans quelle mesure les apprenants japonophones du français 
parviennent à identifier les deux variantes allophoniques d'un même mot en français, avec et sans 
schwa réalisé (ex: /pəti/ /pti/ ‘petit’). 10 apprenants japonophones ayant appris le français pendant 
moins d’une année (groupe JP-) et 15 apprenants japonophones l’ayant appris pendant plus d’une 
année (groupe JP+) durant leur scolarité au Japon, ainsi que 35 francophones natifs de France 
métropolitaine et des territoires d’outre-mer (groupe FR) ont participé à une expérience de perception 
auditive de discrimination. Les participants devaient répondre, pour chacune des 150 paires de mots 
présentées, si elle représentait le même mot ou deux mots différents. Le groupe FR a reconnu les deux 
variantes d’un même mot réel, avec et sans schwa, comme un seul mot à 78,25%, suivi des groupes 
JP+ et JP- à 64,57% et 47,67% respectivement. 

ABSTRACT  
Perception of the French Schwa by Japanese-speaking Learners of French and Native Speakers 

of French 

This research aims at analyzing to what extent Japanese-speaking learners of French manage to 
recognize two allophonic variants of the same French words, with and without a schwa realized (ex: 
/pəti/ /pti/ ‘petit’ little). 10 Japanese-speaking learners who had learned French for less than a year 
(Group JP-) and 15 who had learned it for more than a year (JP+) in Japan, and 35 French native 
speakers from mainland and overseas territories of France (FR) participated in an auditory 
discrimination task. The participants’ task was to listen to 150 word pairs and decide if each pair 
represented the same word or two different words. FR recognized the two variants of the same real 
words as identical in 78.25% of the cases, whereas the rates were 64.57% and 47.67% for JP- and JP+ 
respectively. 

MOTS-CLÉS : psycholinguistique, acquisition L2, perception, tâche de discrimination, schwa, 
français, apprenants japonophones. 

 KEYWORDS : psycholinguistics, L2 acquisition, perception, discrimination task, schwa, French, 
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1 Introduction 

Le schwa français est un sujet dont les chercheurs débattent depuis des décennies. Le fait de pouvoir 
prononcer et percevoir ou non le schwa français dans un mot est déterminant des capacités 
phonologiques en français de l'auditeur, étant donné que la reconnaissance des deux variantes d'un 
même mot français, c'est-à-dire l'une avec un schwa réalisé et l'autre avec un schwa non réalisé, 
montre la capacité linguistique de l’apprenant du français (Pernot, 1929), comme nous le verrons dans 
le présent article.  

Les mots français qui incluent le schwa en syllabe initiale peuvent également être réalisées sans schwa, 
tout en gardant la même signification sémantique, qu’on appelle « variantes allophoniques » (ex : 
/fənεtʁ/-/fnεtʁ/ ‘fenêtre’, /ʃəvø/-/ʃvø/ ‘cheveu’, Bürki, Ernestus & Frauenfelder, 2010). Hansen (1994, 
cité dans Racine 2008) a étudié, à partir d’un corpus récolté en 1989 sur 24 locuteurs parisiens, seize 
jeunes de 15 à 25 ans et huit adultes de 40 à 55 ans, tous issus d’un milieu socioculturel privilégié, le 
taux de maintien du schwa en syllabe initiale de mots français lors d’une conversation qui était de 
36%. Le taux de maintien était toutefois différent selon l’âge ; 48% pour les adultes contre 31% pour 
les jeunes.  

Les apprenants du français langue étrangère ont tendance à rencontrer des difficultés à percevoir ces 
variations allophoniques lorsqu'ils commencent à apprendre le français (Nouveau, 2012 ; Brand & 
Ernestus, 2018), tandis que les locuteurs natifs du français sont capables de les percevoir en tant que 
variations allophoniques (Racine, 2008 ; Brand & Ernestus, 2018).  

Plus précisément, Nouveau (2012) a conçu une tâche de reconnaissance de 55 mots en français, dont 
16 mots avec un schwa réalisé, 32 avec un schwa non réalisé et 7 mots distracteurs sur 21 apprenants 
néerlandophones du français aux Pays-Bas. Les résultats ont montré que les apprenants 
néerlandophones reconnaissaient les mots avec un schwa réalisé à 92,6% contre 56,1% pour les mots 
avec un schwa non réalisé. 

Une étude similaire sur la perception des variations allophoniques en anglais a été réalisé par 
Yoneyama et al. (2017). En effet, ils ont mené une tâche de choix lexical sur 53 apprenants 
japonophones de l’anglais, afin de tester si les participants étaient sensibles aux variations 
allophoniques de 36 mots anglais isolés à deux syllabes contenant /t/ en milieu de mot. 72 mots 
distracteurs étaient également inclus dans l’expérience. La moitié des stimuli étaient des mots comme 
city /ˈsɪti/ ‘ville  ’prononcés avec une consonne battue alvéolaire voisée [ɾ], et l'autre moitié avec une 
occlusive alvéolaire non-voisée [t]. Tous les stimuli ont été enregistrés par un étudiant natif 
anglophone américain de la région Midwest sous ces deux formes de surface. Les stimuli étaient 
utilisés de façon équilibrée pour que les participants n'entendent qu'une des deux formes de surface 
de chaque mot. Les résultats ont montré que les mots prononcés avec un [ɾ] ont été reconnus avec 
moins de précision que les mots avec [t]. Les auteurs suggèrent à partir de ces résultats que les 
apprenants japonophones de l’anglais reconnaissent mieux les formes contenant un allophone observé 
plus largement dans d’autres positions, c'est-à-dire un [t], que les formes avec un [ɾ], fréquemment 
prononcées dans certaines variétés comme l’anglais américain ou australien. 

Dans cette recherche, l’objectif consiste à analyser dans quelle mesure les apprenants japonophones 
du français parviennent à percevoir ces deux variantes allophoniques d'un même mot en français. En 
effet, le japonais L1 n’accepte aucun groupe consonantique au niveau phonémique, sauf les suites de 
consonnes dues au dévoisement de voyelles au niveau phonétique, notamment les voyelles /i/ et /u/ 
(ex: hiku [çi̥kɯ°] ‘tirer’, tsuki [tsɯ̥ˈki] ‘lune’, Labrune, 2006). L’expérience a pour but d’étudier la 
perception des variations allophoniques du français par les apprenants japonophones, en comparaison 
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avec celle des locuteurs natifs francophones de France métropolitaine et des territoires d’outre-mer, 
afin de mettre en lumière l'importance de percevoir ces variations allophoniques en tant que mêmes 
mots lors de l'apprentissage du français langue étrangère. Les hypothèses sont les suivantes :  
1. le groupe JP- percevrait les deux variantes des mêmes mots en français, avec et sans schwa réalisé, 
comme des « mots différents » étant donné qu’ils n'ont pas encore acquis entièrement les 
connaissances phonologiques en français. 
2. le groupe JP+ percevrait plus souvent les deux variantes des mêmes mots existants en français en 
tant que « même mot » que le groupe JP-, étant donné qu'ils ont mieux acquis les connaissances 
phonologiques en français.  
3. le groupe FR percevrait, avec un taux de réponse élevé, les deux variantes des mêmes mots existants 
en français en tant que « même mot » car ils ont déjà les connaissances phonologiques en français 
comme langue maternelle. 

2 Méthode 

Dans cette expérience, 150 stimuli incluant le schwa dans la syllabe initiale de mots à deux syllabes 
ont été préparés. Les stimuli ont été sélectionnés conformément à la catégorisation du schwa en 
français de Dell (1973) et de Racine (2008). En effet, la fréquence estimée sans et avec réalisation du 
schwa en fonction du nombre de substantifs était la plus proche de 0 pour la catégorie des variantes 
de mots à deux syllabes contenant le schwa en syllabe initiale (fréquence estimée combinée française 
à -2,64 pour 378 substantifs), par rapport aux autres catégories de mots contenant le schwa en milieu 
de mot (Racine, 2008). 

L'expérience de discrimination s'inspire de celles de Racine, Detey & Kawaguchi (2012), Yoneyama, 
Kitahara & Tajima (2017), et Brand & Ernestus (2018), et de la tâche de reconnaissance de mots de 
Nouveau (2012).  

2.1 Sujets 

10 apprenants japonophones qui étudient le français depuis moins d'un an durant leur scolarité au 
niveau débutant au Japon (groupe JP-), 15 apprenants japonophones qui l’étudient depuis plus d'un 
an durant leur scolarité au niveau intermédiaire au Japon (groupe JP+) et 35 francophones natifs de 
France métropolitaine et des territoires d’outre-mer (groupe FR) ont participé à l'expérience. La 
répartition d’âge allait de 18 à 22 ans pour le groupe JP-, de 19 à 61 ans pour le groupe JP+, et de 18 
à 64 ans pour le groupe FR.   

2.2 Matériel 

150 paires de stimuli ont été préparées pour la tâche de discrimination. Toutes les paires de stimuli 
étaient composées de (pseudo-)mots dissyllabiques, réalisés par l’auteur lui-même, bilingue simultané 
franco-japonais originaire de la région parisienne. Les paires ont été classées en 5 catégories (voir 
annexe) : 1) 30 variantes de mots en français, l’une avec un schwa réalisé, et l’autre, non réalisé en 
syllabe initiale (ex : /pəti/-/pti/ ‘petit’) ; 2) 30 variantes de pseudomots, avec et sans schwa réalisé en 
syllabe initiale (ex : /səman/-/sman/ ‘semane’), afin de voir si les participants percevraient ces 
variantes en tant que « même mot » ou non, indépendamment de l’existence de ces mots ; 3) 30 paires 
minimales en français (ex : /səsi/-/susi/ ‘ceci’-‘souci’), afin d'analyser si les participants japonophones 
avaient acquis les connaissances phonologiques en français et pouvaient ainsi reconnaître les 
variantes de mots avec un schwa réalisé et avec un schwa non réalisé en tant que « même mot » ; 4) 
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30 paires de mots distracteurs en français (ex : /patat/-/legym/ ‘patate’-‘légume’), pour s’assurer que 
les participants se concentraient sur l’expérience ; 5) 30 mots distracteurs en français qui ont été 
répétés deux fois pour former une paire (ex : /madam/-/madam/ ‘madame’), pour la même raison que 
les paires de mots distracteurs en français.1 Toutes les paires de stimuli ont été enregistrées dans une 
chambre silencieuse avec un enregistreur Roland R-05 mp3 par un locuteur natif francophone issu de 
la région Ile-de-France et âgé de 23 ans lors de l’enregistrement. Un microphone à condensateur à 
électret Sony ECM-330 était branché à l'enregistreur pendant l'enregistrement des stimuli. Les mots 
étaient présentés sous forme de liste et étaient prononcés avec une intonation haute en première 
syllabe puis basse en deuxième syllabe, et une intonation descendante pour les mots sans schwa réalisé.  

L'expérience a été réalisée sur la plateforme en ligne Labguistic. Les instructions, le questionnaire et 
les consignes étaient présentées en anglais dans l’expérience, car certains participants japonophones 
apprenaient encore le français au niveau débutant. Les participants recevaient avant l’expérience les 
traductions des explications mentionnées ci-dessus en français pour les francophones et en japonais 
pour les apprenants japonophones. Les participants devaient d'abord lire les instructions et répondre 
à un questionnaire avant de commencer le test.  

Dans l’expérience, les participants devaient d’abord écouter des paires de mots en français puis 
répondre à la question suivante pour chaque paire, en choisissant entre « même mot » (ayant le même 
sens) et « mots différents » (ayant des sens différents) : « Ces deux sons véhiculent-ils le même mot 
ou des mots différents ? » (“Do these two sounds convey the same word or different words?”). Les 
participants devaient répondre en se basant uniquement sur les formes présentées auditivement. Nous 
avions décrit dans les instructions que des mots peu fréquemment utilisés étaient inclus dans 
l'expérience, afin que les participants ne sachent pas que des pseudomots étaient inclus parmi les 
stimuli. L'expérience durait environ 30 minutes et était séparée en 3 parties (environ 10 minutes pour 
chaque partie) afin que les participants puissent prendre une courte pause entre chaque partie. Chaque 
partie était composé de 50 stimuli, soit 10 paires de mots pour chacune des cinq catégories de paires 
de stimuli, comme mentionné dans la section précédente 2.2. Les participants pouvaient réécouter les 
sons s'ils n'entendaient pas correctement la paire ou si la lecture des sons ne fonctionnait pas pour des 
raisons techniques. L’ordre de lecture des paires de stimuli était aléatoire pour chaque partie.  

3 Résultats 

La figure 1 représente les réponses « même mot » des trois groupes de participants pour chaque 
catégorie de paires de stimuli. Tous les stimuli sont des (pseudo-)mots dissyllabiques. Comme nous 
pouvons le voir sur la figure, pour la catégorie des mots réels avec et sans schwa réalisé en syllabe 
initiale (ex : /pəti/-/pti/ ‘petit’), le groupe JP- avait le taux de réponse « même mot » le plus faible 
(47,67% en moyenne). Le groupe JP+ avait un taux plus élevé que le groupe JP- (64,57%). Le groupe 
FR a obtenu le taux le plus élevé (78,25%). Une analyse de variance (ANOVA) à un facteur, avec des 
réponses « même mot » comme variable dépendante et les groupes de participants (JP-, JP+ et FR) 
comme variable indépendante a révélé un effet significatif des groupes de participants [F(2,170) = 
30,387, p < 0,001]. Le résultat des tests post-hoc de Bonferroni a indiqué que la différence était 
significative entre les groupes JP- et JP+ (p < 0,001), entre JP- et FR (p < 0,001) et entre JP+ et FR 
(p < 0,001). 

 
1. Les mots réels en français ont été extraits des dictionnaires suivants : « Nouveau Petit Royal dictionnaire français- japonais : 
cinquième édition » (Kurakata, 2020) et « Shogakukan Robert : Grand Dictionnaire français-japonais » (1988). 
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FIGURE 1 : Réponses « même mot » des trois groupes de participants (10 JP- ; 15 JP+ ; 35 FR) pour 
chaque catégorie de paires de stimuli (30 paires x 5 catégories). Les barres d'erreur indiquent les 

écarts types. *, ** et *** désignent respectivement la significativité aux niveaux 0,05, 0,01 et 0,001 
selon les tests post-hoc de Bonferroni.  

Pour la catégorie des pseudomots avec et sans schwa réalisé en syllabe initiale (ex : /səman/-/sman/ 
‘semane’), le groupe JP- a obtenu un score inférieur (51%) à celui des groupes JP+ (66,96%) et FR 
(68,76%). En moyenne, FR a obtenu un taux de réponse « même mot » plus faible pour cette catégorie 
que pour les mots réels avec et sans schwa réalisé (78,25%). La différence entre JP+ et FR n’était pas 
considérable pour catégorie des pseudomots. Une ANOVA à un facteur, avec les réponses « même 
mot » comme variable dépendante et les groupes de participants comme variable indépendante a 
révélé un effet significatif des groupes de participants [F(2,170) = 6,316, p < 0,01]. Le résultat des 
tests post-hoc de Bonferroni a indiqué que la différence était significative entre JP- et JP+ (p < 0,05), 
et entre JP- et FR (p < 0,01). 

Pour la catégorie des paires minimales (ex : /səsi/-/susi/ ‘ceci’-‘souci’), les groupes JP- (35,33%) et 
JP+ (40,87%) ont montré un taux de réponse « même mot » plus élevé que le groupe FR (3,92%). 
Une ANOVA à un facteur, avec les réponses « même mot » comme variable dépendante et les groupes 
de participants comme variable indépendante a révélé un effet significatif des groupes de participants 
[F(2,170) = 59,946, p < 0,001]. Le résultat des tests post-hoc de Bonferroni a indiqué que la différence 
était significative entre JP- et FR (p < 0,001), et entre JP+ et FR (p < 0,001). 

Pour les deux autres catégories, les groupes JP-, JP+ et FR ont obtenu un faible taux de réponse 
« même mot » (4%, 4,35% et 1,55%, respectivement) pour les paires distracteurs (ex : /patat/-/legym/ 
‘patate’ ‘légume’), et un pourcentage élevé (90%, 95% et 96,08%, respectivement) pour les 
distracteurs identiques (ex : /madam/-/madam/ ‘madame’). L’effet des groupes de participants n’était 
pas significatif [F(2,170) = 2,664, p > 0,05] ; [F(2,170) = 3,010, p > 0.05]. 
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4 Discussion 

Cette étude a examiné la perception du schwa en français par les apprenants japonophones du français 
par rapport aux locuteurs natifs francophones de France métropolitaine et d’outre-mer. Nos 
hypothèses étaient les suivantes : 
1. le groupe JP- percevrait les deux variantes des mêmes mots en français, c'est-à-dire l'une avec un 
schwa réalisé et l'autre sans, comme des « mots différents » étant donné qu’ils n'avaient pas encore 
acquis entièrement les connaissances phonologiques en français.  
2. le groupe JP+ percevrait mieux les deux variantes des mêmes mots français en tant que « même 
mot » que le groupe JP-, étant donné qu'ils ont mieux acquis les connaissances phonologiques en 
français.  
3. le groupe FR percevrait, avec un taux de réponse élevé, les deux variantes des mêmes mots français 
en tant que « même mot » car ils avaient déjà les connaissances phonologiques en français comme 
langue maternelle. 

Le pourcentage de réponse « même mot » pour la catégorie des mots réels avec et sans schwa réalisé 
(ex : /pəti/-/pti/ ‘petit’) était, comme attendu, le plus bas pour le groupe JP- avec 47,67%, suivi de JP+ 
avec 64,57% et le plus élevé pour FR avec 78,25%. Ces différences étaient statistiquement 
significatives entre les groupes JP- et JP+, entre JP- et FR, et entre JP+ et FR. Les hypothèses 1, 2 et 
3 de la présente étude étaient donc confirmées. En effet, le groupe JP+ avait plus de connaissances 
phonologiques en français que JP-, notamment car JP+ avait plus d’expérience linguistique que JP-. 
Cette expérience se traduirait tout d’abord par la durée d’apprentissage du français langue étrangère 
par les apprenants japonophones, mais aussi par leurs connaissances lexicales. Plus les apprenants 
auront appris de nouveaux mots durant leur scolarité, plus ils auront de meilleures capacités à 
percevoir et identifier certains stimuli, et inversement. Le groupe FR était le meilleur groupe parmi 
les trois à percevoir les deux variantes des mêmes mots en français en tant que « même mot », étant 
donné que les locuteurs natifs avaient déjà acquis les connaissances phonologiques en français comme 
langue maternelle.  

Pour la catégorie des pseudomots avec et sans schwa réalisé (ex : /səman/-/sman/  ‘semane’), le 
pourcentage de réponse « même mot » était le plus faible pour le groupe JP- avec 51%, suivi de JP+ 
avec 66,96% et le plus élevé pour FR avec 68,76%. Ces différences étaient statistiquement 
significatives entre les groupes JP- et JP+, et entre JP- et FR. Les hypothèses de la présente étude 
étaient donc à nouveau soutenues. En effet, le groupe FR a répondu « même mot » pour la catégorie 
des pseudomots avec 68,76%, tandis que le groupe JP+ avait un taux de réponse de 66,96%. La 
différence entre JP+ et FR n'était donc pas significative pour la catégorie des pseudomots. Cela 
s’expliquerait par le fait que le groupe FR répondait en s’appuyant sur ses connaissances lexicales, 
tandis que le groupe JP- se concentrait plus sur l’aspect phonologique des mots. En effet, étant donné 
que les pseudomots sont des mots non-existants, les natifs francophones seraient perturbés de ne pas 
connaître un mot dans leur langue maternelle, contrairement aux apprenants japonophones. Le groupe 
FR aurait donc répondu en se basant sur l’aspect sémantique de ces stimuli, et le groupe JP+ sur 
l’aspect phonologique, n’ayant pas les ressources lexicales et sémantiques pour les identifier. 

Pour la catégorie des paires minimales (ex : /səsi/-/susi/ ‘ceci’-‘souci’), le groupe FR a obtenu le 
pourcentage de réponse « même mot » le plus faible avec 3,92%, tandis que les groupes JP- et JP+ 
ont obtenu des scores significativement plus élevés avec 35,33% et 40,87%, respectivement. Les 
différences étaient statistiquement significatives entre JP- et FR, et entre JP+ et FR. Il n'y avait pas 
de différence significative entre JP- et JP+. Ces résultats montrent que le groupe FR parvenait à 
percevoir les paires minimales comme des « mots différents », étant donné qu'ils avaient déjà acquis 
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les connaissances phonologiques en français comme langue maternelle. Quant aux groupes JP- et JP+, 
la différence non significative entre eux peut indiquer que la différentiation des phonèmes distincts 
/ə/-/u/ est acquise plus tardivement (notons que l’opposition /ø/-/u/ est parmi les plus difficiles à 
distinguer perceptivement chez les apprenants japonophones : Kamiyama & Vaissière, 2009) que la 
perception des deux variantes des mêmes mots avec et sans schwa réalisé, et que la première tâche 
est plus difficile que la seconde. Par conséquent, les apprenants japonophones du français pourraient 
rencontrer des difficultés à distinguer les paires minimales portant sur l’opposition /ə/-/u/ utilisées 
dans cette expérience, même si certains d ’entre eux étudient le français depuis plus d’un an. 

Pour la catégorie des mots distracteurs (ex : /patat/-/legym/ ‘patate’ ‘légume’), tous les groupes de 
participants ont obtenu un faible taux de réponse « même mot », inférieur à 5%. Nous pouvons donc 
constater que tous les groupes ont répondu correctement dans la grande majorité, étant donné que 
cette catégorie de stimuli était constituée de paires de deux mots différents sur le plan phonologique. 

Pour la catégorie des paires distracteurs identiques (ex : /madam/-/madam/ ‘madame’), tous les 
groupes de participants ont obtenu un taux de réponse « même mot » élevé, supérieur à 90%. Ces 
résultats montrent que tous les groupes ont répondu correctement pour la plupart, car cette catégorie 
de stimuli était constituée de mots répétés deux fois. 

Plusieurs limitations se présentent dans cette étude : tout d’abord, la fréquence ainsi que les 
connaissances chez les apprenants des mots choisis en tant que stimuli n’ont pas été prises en compte, 
ce qui ne permet donc pas d’analyser l’influence de ces facteurs sur les réponses des participants. 
Ensuite, les règles phonotactiques, et notamment la légalité phonotactique du cluster initial créé par 
la disparition du schwa en français (ex : [ləʁnaʁ] perçu comme ‘le renard’ avec schwa, car /ʁn/ est 
phonotactiquement illégal en français) (Spinelli & Gros-Balthazard, 2007) n’ont pas été prises en 
compte lors de la préparation des listes de stimuli de mots réels et de pseudomots avec et sans schwa 
réalisé. Ces règles phonotactiques expliqueraient le faible de taux de réponse des francophones à 
78,25% pour les mots réels avec et sans schwa réalisé, et la faible différence entre le groupe FR et 
JP+ pour les pseudomots avec et sans schwa réalisé de 68,76% et 66,96%, respectivement. Par ailleurs, 
les participants ont pris part à cette expérience « en ligne » ; l’auteur n’était donc pas en mesure de 
savoir si ces derniers étaient dans des conditions idéales pour y participer (ex : chambre isolée, port 
des écouteurs ou de casque auditif). Également, les participants commençaient l’expérience sans qu’il 
y ait d’entraînement préalable, par faute de moyen technique ; le logiciel ne permettait pas la 
modélisation d’une partie supplémentaire pour l’entraînement, la jauge maximale étant limitée à 3 
parties pour cette expérience. 

5 Conclusion 

Cette étude s'est focalisée sur la perception du schwa en français par les apprenants japonophones du 
français, en comparaison avec les locuteurs francophones natifs de France métropolitaine et d’outre-
mer. L’expérience de discrimination dans la présente étude a montré que le groupe FR parvenait à 
mieux percevoir les deux variantes des mêmes mots en français, l'une avec un schwa réalisé et l'autre 
avec un schwa non réalisé en syllabe initiale, en tant que variations allophoniques, suivi des groupes 
JP+ et JP-.  
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Liste des paires de stimuli utilisées lors de l'expérience (30 stimuli x 5 catégories) 

melon /məlõ/ /mlõ/ melin /məlɛ̃/ /mlɛ̃/ ceci souci /səsi/ /susi/ tomate citron /tɔmat/ /sitʀõ/ pancarte /pɑ̃kaʀt/
chenille /ʃənij/ /ʃnij/ chenouille /ʃənuj/ /ʃnuj/ jouteur jeteur /ʒutœːʀ/ /ʒətœːʀ/ patate légume /patat/ /leɡym/ volet /vɔlɛ/
genou /ʒənu/ /ʒənu/ gena /ʒəna/ /ʒna/ oeuvrer ouvrer /œvʀe/ /uvʀe/ crayon stylo /kʀɛjõ/ /stilo/ violet /vjɔlɛ/
devoir /dəvwaːʀ/ /dvwaːʀ/ devert /dəvɛːʀ/ /dvɛːʀ/ autour auteur /otuːʀ/ /otœːʀ/ ciseau horloge /sizo/ /ɔʀlɔːʒ/ billet /bijɛ/
venir /vəniːʀ/ /vniːʀ/ venar /vənaːʀ/ /vnaːʀ/ devant devin /dəvɑ̃/ /dəvɛ̃/ aspect portrait /aspɛ/ /pɔʀtʀɛ/ glaçon /ɡlasõ/
jeter /ʒəte/ /ʒte/ jetaire /ʒətɛːʀ/ /ʒtɛːʀ/ anglais engrais /ɑ̃ɡlɛ/ /ɑ̃ɡʀɛ/ voiture poubelle /vwatyːʀ/ pubɛl/ façon /fasõ/
fenil /fənil/ /fnil/ fenel /fənɛl/ /fnɛl/ claquer craquer /klake/ /kʀake/ dormir manger /dɔʀmiːʀ/ /mɑ̃ʒe/ madame /madam/
petit /pəti/ /pti/ petot /pəto/ /pto/ haleine arène /alɛn/ /aʀɛn/ couloir pardon /kulwaːʀ/ /paʀdõ/ dossier /dosje/
demande /dəmɑ̃ːd/ /dmɑ̃ːd/ demonde /dəmɔ̃ːd/ /dmɔ̃ːd/ flotter frotter /flɔte/ /fʀɔte/ moto avoir /mɔto/ /avwaːʀ/ arrière /aʀjɛːʀ/
secret /səkʀɛ/ /skʀɛ/ secreut /səkʀø/ /skʀø/ parier palier /paʀje/ /palje/ carton panneau /kaʀtõ/ /pano/ avant /avɑ̃/
semaine /səmɛn/ /smɛn/ semane /səman/ /sman/ braser blaser /bʀaze/ /blɑze/ bureau papier /byʀo/ /papje/ langage /lɑ̃ɡaːʒ/
chemin /ʃəmɛ̃/ /ʃmɛ̃/ chemet /ʃəmɛ/ /ʃmɛ/ sabrer sabler /sabʀe/ /sable/ enceinte rideau /ɑ̃sɛ̃ːt/ /ʀido/ dialogue /djalɔɡ/
cela /səla/ /sla/ celet /səlɛ/ /slɛ/ fourrer foulée /fuʀe/ /fule/ serment promesse /sɛʀmɑ̃/ /pʀɔmɛs/ chaussure /ʃosyːʀ/
leçon /ləsõ/ /lsõ/ leçin /ləsɛ̃/ /lsɛ̃/ coulage courage /kulaːʒ/ /kuʀaːʒ/ gentil méchant /ʒɑ̃ti/ /meʃɑ̃/ chaussette /ʃosɛt/
tenue /təny/ /tny/ tena /təna/ /tna/ coureur couleur /kuʀœːʀ/ /kulœːʀ/ camion télé /kamjõ/ /tele/ filet /filɛ/
chevet /ʃəvɛ/ /ʃvɛ/ chevan /ʃəvɑ̃/ /ʃvɑ̃/ parent parrain /paʀɑ̃/ /paʀɛ̃/ miroir lumière /miʀwaːʀ/ /lymjɛːʀ/ grillage /ɡʀijaːʒ/
refuge /ʀəfyːʒ/ /ʀfyːʒ/ refage /ʀəfaːʒ/ /ʀfaːʒ/ maton matin /matõ/ /matɛ̃/ armoire carrière /aʀmwaːʀ/ kaʀjɛːʀ/ orange /ɔʀɑ̃ːʒ/
velours /vəluːʀ/ /vluːʀ/ velure /vəlyːʀ/ /vlyːʀ/ savant savon /savɑ̃/ /savõ/ barrière armure /baʀjɛːʀ/ /aʀmyːʀ/ salade /salad/
Nemours /nəmuːʀ/ /nmuːʀ/ nemers /nəmɛːʀ/ /nmɛːʀ/ talon talent /talõ/ /talɑ̃/ montrer écoute /mõtʀe/ /ekut/ balade /balad/
benêt /bənɛ/ /bnɛ/ benot /bəno/ /bno/ marin marron /maʀɛ̃/ /maʀõ/ oreille abeille /ɔʀɛj/ /abɛj/ nature /natyːʀ/
besogne /bəzɔɲ/ /bzɔɲ/ besagne /bəzaɲ/ /bzaɲ/ comment commun /kɔmɑ̃/ /kɔmœ̃/ violon piano /vjɔlõ/ /pjano/ antenne /ɑ̃tɛn/
tenir /təniːʀ/ /tniːʀ/ tenain /tənɛ̃/ /tnɛ̃/ dément démon /demɑ̃/ /demõ/ aiguille piqûre /ɛɡɥij/ /pikyːʀ/ écran /ekʀɑ̃/
menace /mənas/ /mnas/ menoce /mənɔs/ /mnɔs/ compagne campagne /kõpaɲ/ /kɑ̃paɲ/ pistache fromage /pistaʃ/ /fʀɔmaːʒ/ portable /pɔʀtabl/
belette /bəlɛt/ /blɛt/ belante /bəlɑ̃t/ /blɑ̃t/ valence balance /valɑ̃ːs/ /balɑ̃ːs/ peinture baguette /pɛ̃tyːʀ/ /baɡɛt/ collier /kɔlje/
requin /ʀəkɛ̃/ /ʀkɛ̃/ recan /ʀəkɑ̃/ /ʀkɑ̃/ voter botter /vɔte/ /bɔte/ soleil ceinture /sɔlɛj/ /sɛ̃tyːʀ/ colline /kɔlin/
debout /dəbu/ /dbu/ debat /dəba/ /dba/ bercer verser /bɛʀse/ /vɛʀse/ rappel envers /ʀapɛl/ /ɑ̃vɛːʀ/ figure /fiɡyːʀ/
repli /ʀəpli/ /ʀpli/ replo /ʀəplo/ /ʀplo/ marée marais /maʀe/ /maʀɛ/ poussière rougeâtre /pusjɛːʀ/ /ʀuʒɑːtʀ/ bijou /biʒu/
femelle /fəmɛl/ /fmɛl/ femolle /fəmɔl/ /fmɔl/ vallée valet /vale/ /valɛ/ blanchâtre rougeole /blɑ̃ʃɑːtʀ/ /ʀuʒɔl/ moustache /mustaʃ/
neveu /nəvø/ /nvø/ nevet /nəvɛ/ /nvɛ/ palais palée /palɛ/ /pale/ lunette tablette /lynɛt/ /tablɛt/ cravate /kʀavat/
peluche /pəlyʃ/ /plyʃ/ peloche /pəlɔʃ/ /plɔʃ/ collet coller /kɔlɛ/ /kɔle/ briquet château /bʀikɛ/ /ʃɑto/ assiette /asjɛt/

Paires minimales Paires de mots distracteurs Distracteurs identiquesPseudomots avec et sans schwa réalisé en syllabe initialeMots réels avec et sans schwa réalisé en syllabe initiale 
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